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Les essais d’immunité rayonnée en chambre réverbérante à brassage de mode

Présentateur: Olivier ROFFE- Support BAT-EMC
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Les règles

➢Webcam et micro désactivés

➢Utilisation de la conversation écrite pour les questions pendant 
la présentation

➢Mes collègues pourront y répondre
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Déroulement

➢40 Min Webinar: Essais d’immunité rayonné en CRBM

➢15 Min de questions
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Webinar Agenda

1. Présentation de NEXIO

2. Introduction à la CRBM

3. Présentation des normes

4. Les calibrations

1. A vide 

2. En charge

3. Avec EST

5. Les essais

1. Automatique 

2. manuelle
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1. Depuis 2003: L’électromagnétisme pour raison d’être

Ingénierie

Etudes

Simulation

Essais

Produits 
Simulation

Produits Test 
et Mesures

15 Projets R&D depuis 2008

INTERFERENCES
CEM

Foudre
ESD

PROPAGATION
Antenne

Radio Frequence
Furtivité (RCS)

Employées: 90 – CA: 7M€
250 Clients- 25 pays
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La Chambre Réverbérante à Brassage de Mode est un outil 
maintenant utilisé dans les essais de Compatibilité 
ElectroMagnétique depuis une vingtaine d’année.

La CRBM est une cage de Faraday où la cavité métallique 
(acier galvanisé, aluminium ou inox) voit l’insertion d’un 
brasseur mécanique destiné à modifier la cartographie 
des mode de résonance. Ceci afin de présenter dans 
l’enceinte une zone de test où le champ 
électromagnétique sera statistiquement homogène 
(identique en tous point de cette zone) et isotrope (avec 
les mêmes propriétés selon toutes les directions).

Attention un chambre réverbérantes a une fréquence 
minimale d’utilisation. 

2. La CRBM
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2. La CRBM Avantages et inconvénients

Avantages Inconvénients

EUT dans une zone de test:
- Immunité de l’EUT sur toutes les faces et 
de ses câbles pendant le même test.
- Test plus proche de la réalité par rapport 
à une agression « ciblée ».

Pas d’absorbants :
- Coût d’installation réduits.
- Possibilité de générer un champ 
électrique plus élevé sans risque 
(incendie).

Très bon rapport champ / puissance:
- Amplificateurs moins chers ou champ 
plus élevés que dans une chambre 
anéchoïque.

EUT dans une zone de test:
- Taille de la chambre vs la fréquence 
minimale 
- Ampli plus élevés si gd chambre

Calibration:
- Selon la norme, la calibration à vide et 
en charge peut être longue.
- La calibration avec l’équipement est 
vivement conseillée avant de commencer 
l’essai.
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3. Introduction aux normes utilisant la CRBM

Civile, Automobile Aéronautique Militaire

IEC 61000-4-21 
(2011)

ISO 11452-11 EUROCAE-ED14
RTCA-DO160

D, E, F

MIL STD

EUROCAE-ED14
RTCA-DO160

G
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3. Introduction aux normes utilisant la CRBM

Civile, automobile Aéronautique Militaire

Calibration pleine 
charge

Calibration à Vide

Calibration 
équipement

Essais

Calibration à Vide
D E F G

Calibration pleine 
charge D E F

Calibration 
équipement D E F G

Essais

Calibration 
équipement

Essais
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2 objectifs obtenus par 2 type de mesure:
1. Mesure de champ E : Vérification du Volume de la zone de champ uniforme et isotrope et de 

la fréquence basse d’utilisation de la chambre
2. Mesure de Puissance P sur l’antenne de réception : Mesure du ratio champ/puissance à vide

Une 3ème mesure est réalisé pour connaitre la puissance incidente (ou net).

Pas nécessaire pour la norme Militaire MIL STD

4.1 La calibration à vide

Civile, Automobile

Aéronautique
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4.1 La calibration à vide, les types de mesures:

Les valeurs à mesurer:
• Le champ Electrique:

– Ex
– Ey
– Ez

• Puissance reçue dans la chambre par l’antenne de réception
• Puissance incidente (et réfléchie en option)

Ces valeurs doivent être mesurer :
• Pour chaque fréquence
• Pour chaque échantillons angulaire (pas de brasseur)
• Pour chaque position de la sonde/antennes de réception (extrémité de la 

zone de champ uniforme)
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4.1 La calibration à vide, le schéma fonctionnel:

Amp

Rev

Fwd

In Out

E-Field Meter

Chamber Wall
Tuner/Stirrer

Volume of uniform field

Isotropic field probe

Reception Antenna

Emission antenna

Gen

Probe location for calibration
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4.1 Les outils mathématiques nécessaires

3 outils mathématiques nécessaires:

• Fonction maximum

• Fonction moyenne

• Fonction écart type :

– L’écart type mesure de la variation des valeurs autour de leur 
moyenne

– Par ex : 
• moyenne (9 ; 11) = moyenne (0 ; 20) = 10

• (9,11) est faible

• (0,20) est élevé
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4.1 Les mesures de champ

Pour chaque position de la sonde

0° 10° 20° ….                         Pas angulaire

Fréquence

F1

F2

F3

F4

…

FN Pour toutes les 
positions de la 
sonde :
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4.1 Calcul des écart types

écart types par composantes

écart types pour toutes les composantes

écart types en dB

L’écart types doit rester sous un gabarit défini dans chaque norme.

L’écart type symbolise l’écart possible entre les différentes positions de la zone de 
champ uniforme entre les valeurs de champ maximales sur un tour de brasseur.
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4.1 Les mesures de Puissance reçues dans la chambre

Pour chaque position de l’antenne:

0° 10° 20° ….                         Pas angulaire

Fréquence

F1

F2

F3

F4

…

FN

Moyenne des puissances reçues

Cette moyenne sera utilisé pour 
calculer:

• le coefficient de qualité, 

• La constante de Temps de la Chambre

• la puissance à injecter pour le test 
(suivant les normes)
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4.1 Les mesures de Puissance reçues dans la chambre

Moyenne des puissances reçues

Attention le même calcul est nommé différemment en fonction des 
normes et des versions:

• 61000-4-21   : AVF (Antenna Validation Factor)

• DO 160 F       : ACFempty (Antenna Calibration Factor)

• DO 160 G      : CCF (Chamber Calibration Factor)

• MIL STD 461 : différente méthode (cf plus tard)

Attention en DO 160 G, le CCF est la moyenne des puissances pour la calibration à vide 
alors qu’en version F, il s’agit de la moyenne des puissances pour la calibration sur EST.
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Ressources Réverbérant dans BAT-EMC

BAT-EMC permet de configurer les valeurs définies dans les normes :

• Volume de la chambre

• Facteur de rendement de l’antenne de réception (utile pour les 
calculs de coefficient de Qualité et temps de réponse)

• Les limites d’homogénéïté
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4.1 Calibration a vide – configuration dans BAT-EMC

Nombre de position de 
mesures 8 ou 9

Méthode de calcul base sur 
la moyenne ou maximum 
des puissance reçues.
Et normalisation sur P 
Incidente ou Net

Nombre de pas de 
brasseur

Coefficient de 1.06 ou 
1 pour la norme DO 
160 ou IEC

Régulation en 
commande générateur 
ou asservissement
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4.1 Calibration a vide – avant la mesure
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4.1 Calibration a vide
A l’exécution nous affichons les 
courbes :

• de champ

• de puissance reçue

• d’écart type

• De puissance moyenne 
normalisé

• Du coefficient qualité

• Du temps de réponse
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4.1 Calibration a vide :export des résultats
Dans le fichier export des résultats, vous 
pourrez trouver:

• Toutes vos mesures de champ, 
Puissances reçue, et PFwd Prev

• Pour toutes les fréquences et tous les 
pas angulaires et toutes les positions

• Un tableau de calcul statistiques 
est aussi disponible avec toutes 
les valeurs calculées
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La calibration en charge permet de savoir si les propriétés 
d’isotropie et d’homogénéité sont encore respectées lorsque la 
chambre est chargée artificiellement aux alentours de 12dB.

La calibration en charge est requise dans les normes IEC 61000 
et DO 160 F et précédentes.
La calibration en charge n’est pas nécessaire pour la DO160 G 
et la MIL-STD.

4.2 Calibration en charge
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4.2 Calibration en charge méthode de mesure

La calibration en charge est réalisé de la même manière que la calibration à 
vide:

• Mesure de champ identique à la calibration à vide pour vérifier 
l’uniformité (même mesure et même calcul)

• Mesure de la puissance identique à la calibration à vide
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4.2 Calibration en charge

• Un résultat supplémentaire: le ratio des puissances reçues à vide vs en 
charge

IEC DO 160 F

• Ce facteur de charge représente la charge maximale de la chambre tout 
en respectant l’uniformité de la zone.

• La charge apporté par l’EUT devra être inferieur à cette charge maximale. 
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4.2 Calibration Pleine charge configuration dans BAT-EMC
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4.3 Calibration avec Equipement

La calibration avec équipement permet de mesurer le ratio de puissance 
ou de champ avec l’EUT dans la chambre.

Les mesures vont permettre de calculer la puissance nécessaire pour le 
test.
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4.3 Calibration avec Equipement IEC et DO160 F

Pour l’IEC et la DO 160 F:
• Pas de mesure du champ
• Mesure de la puissance reçue (même méthode de calcul que à vide et 

en charge)
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4.3 Calibration avec Equipement DO160 G

Pour DO 160 G:
• Méthode rotation continue ou pas à pas
• Calcul du Emax à partir de la puissance max reçue sur une rotation 

complète

• Mesure du PFwd :Puissance forward max sur une rotation complète
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4.3 Calibration avec Equipement selon le MIL STD

Pour MIL-STD 461:
• Rotation pas à pas
• 2 méthodes de calcul:

• En Champ

• En Puissance
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4.3 Calibration Equipement configuration dans BAT-EMC

Configuration dans BAT-EMC pour les calibration IEC, DO 160 F, DO160G et 
MIL STD méthode de puissance 
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4.3 Calibration Equipement configuration dans BAT-EMC

Configuration dans BAT-EMC pour les calibration MIL STD méthode de champ
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5. Essais sur EST
Configuration dans BAT-EMC

Brasseur : Mode 
pas à pas ou 
continue

2 types de 
balayages : 
fréquentiel ou 
angulaire
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5. Essais sur EST
La puissance nécessaire pour un champ donné est calculé selon les formules 
des différentes normes:

DO 160 F

IEC

DO 160 G

MIL STD PFwd = EField / calibration factor
Un champ Puissance pour 
vous permettre de faire 
votre formule
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5.1 Exécution automatique
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5.2 Mode manuel

En mode manuel, l’operateur 
peut modifier les paramètres 
tel que:
• la fréquence, 
• la modulation, 
• l’angle, 
• le niveau du générateur

Il est possible d’utiliser des 
outils de contrôler pour 
monitorer l’EST.
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5.3 Rapport et export des résultats

De même que pour tous les 
essais dans BAT-EMC, 

Possibilité d’exporter les 
résultats sous Excel et 
générer un rapport de test 
hautement configurable



Remerciements   

Pour aller plus loin

Contact Support BAT-EMC

Merci pour votre participation

Avez-vous des questions?

https://www.nexiogroup.com

https://yournexio.com

sales@nexiogroup.com

https://www.nexiogroup.com/
https://yournexio.com/

